RAPPORT DE LA SECT. PHYSIQUE SUR LES PARAGRELES.
La plupart des  pbe*nomenes me'te'orologirjues sont encore enve-   n» LV (E),
d'obscurit^; on est loin d'en connaitre totites les causes. Ainsi 1'hypothese de Volta sur la formation de la gre"le, quoique tres-inge'-nieuse et tres-plausible , ne repose pas sur des bases aussi certaines que les theories des autres branches de la physique. L'atmosphere est un vaste laboratoire dans lequel beaucoup de circonstances importautes et de causes tres-actives ediappent a I'attention ou aux moyens d'observation des physiciens. Dans les autres pheiiomenes objets de leurs recherches, ils sont maitres des circonstances et les simplifient ou les changent a volonte", pour questionner commodement la nature, on en recevoir des rOponses plus faciles a interpreter. Quand ils etudient les variations de 1'atmosphere, ils sont forces au contraire de.prendre les phenomenes tels que le hasard les leur pre'sente, sans pouvoir injure observer toutes les causes des effets tr&s-complique's qu'ils ne voient que de loin. II n'est done pas surprenant que la m^tdorologie soit la branche de la physique la moins avanc6e, et qu'elie se pre'tc encore aussi peu aux calculs et aux provisions de la th6orie.,
Nous devons 6tre naturellement port^s a conseiller an Gouverne-ment de tenter des experiences qui peuvent contribuer aux progres de la science, mais nous ne pouvons pas lui dissimuler dans cette circons-tance combien le succes nous paralt incertain. A la-verite, favorable ou non, le r^sultat en sera toujours utile a 1'agriculture s'il decide une question qui finte"resse a un haut degre". Mais la difficult^ est d'obtenir de 1'experience une r^ponse decisive. II faudrait couvrir de paragre1.es une grande etendue de pays, et recueillir avec soin chaque ann6e des faits observes par les temoins oculaires les plus 6clair6s el surtout les plus exempts de parlialite. II est probable qu'on n'aurait r(5uni un nombre de faits suffisants pour savoir a quoi s'en tenir sur 1'effi-cacite des paragrMes, qu'apres un laps de temps de dix armies an moins.
II conviendrait peut-etre, avant d'entreprendre des essais aussi dis-pendieux, de verifier par des experiences preliminaires la theorie sur laquelle repose 1'espoir de se preserver des ravages de la gr^le avec

